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National 
 
 
400 000 recrutements abandonnés chaque année, faute de candidats 
En pleine mise en oeuvre du plan Formations prioritaires pour l'emploi, le Conseil 
d'orientation pour l'emploi (COE) a livré, le 1er octobre, un diagnostic précis des emplois 
vacants. En croisant plusieurs sources, le COE parvient à cette estimation : environ 400 000 
tentatives de recrutements sont abandonnées chaque année faute de candidats. Ces 
fameux métiers qui ne trouvent pas preneurs, on les trouve partout : dans les industries 
mécaniques et le travail des métaux, l'électricité et l'électronique, les industries graphiques, 
la maintenance, la santé, l'informatique, le commerce mais aussi dans les métiers de 
l'hôtellerie-restauration, les aides à domicile, les conducteurs ou encore les métiers de 
bouche. Qu’en est-il en région Centre ? 
http ://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActuali
te&jid=1250265997007&cid=1250265995142 
 
1000 postes créés dans l’insertion 
Le premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a annoncé "un soutien financier de 25 millions 
d'euros supplémentaires" de l'État, pour permettre à aux entreprises d’insertion d’améliorer 
encadrement et formation des personnes sur le parcours de l'emploi. Cette dotation 
permettra à ces entreprises, associations ou chantiers d'insertion "d'accueillir dès les jours 
qui viennent 1 000 stagiaires supplémentaires". 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/09/24/97002-20130924FILWWW00590-1000-
postes-crees-dans-l-insertion.php 
 

Local 
 
 
(37) Une tourangelle lauréate du concours national Talents des cités 
Eva Bachelard-Chalmont est lauréate du concours national Talents des cités. Cette jeune 
entrepreneuse a eu l'idée de créer un spray pour faciliter la prise de médicaments. Une 
innovation qu'elle a choisi de développer dans le quartier dit sensible du Sanitas à Tours. 
http://centre.france3.fr/2013/10/03/une-tourangelle-finaliste-du-concours-talents-des-
cites-330503.html 
 
(37) Action de gestion des emplois et des compétences 
Une action de gestion des emplois et des compétences a été lancée sur le pôle économique 
Amboise - Bléré - Château-Renault. Un premier diagnostic concernant une centaine 
d'entreprises sur les 250 de ce bassin permet de se faire une idée des besoins des 
entreprises afin de susciter des embauches ou des formations utiles. Le chargé de mission 
lance aujourd'hui un appel aux entreprises de ce secteur à propos des besoins en formations 
réglementaires et obligatoires avant la fin d'année 2013, de types Caces (cariste), SST 
(sauveteur secouriste du travail), habilitations électriques et sécurité incendie. Une solution 
de formation locale, favorisant l'échange interentreprises et à coûts réduits est mise en 
avant.	  
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2013/10/03/A-la-recherche-de-sources-d-emploi-1635677 
 
(41) Nouvelles solidarités face au chômage 
Le groupe local Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) a aidé deux personnes à 
retrouver du travail, l’un à la Passerelle, l’autre à Ozébulle. Solidarités Nouvelles face au 
Chômage (SNC) accompagne depuis 10 ans des demandeurs d'emplois, par binôme, vers le 
retour à une activité. Grâce au soutien de ses donateurs, l’association permet aux 
associations de recruter des emplois solidaires. Ces contrats sont financés à 70  % par Pôle 
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emploi pendant 6 mois, le reste étant à la charge de SNC. Pendant ces 6 mois le lien entre 
les nouveaux salariés et SNC n'est pas rompu. « Il y aura un suivi, car ces emplois sont un 
investissement d'argent pour SNC. Nous sommes quasiment sûrs de faire progresser nos 
accompagnés vers un emploi pérenne. »  
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2013/10/03/De-nouvelles-solidarites-face-au-chomage-
1635258  
 
(37) Solidarité et bâtiment 
La plateforme Soli’Bât a été inaugurée à Saint-Pierre-des-corps. L’idée : d'un côté, des 
familles ne peuvent pas boucler un chantier d'isolation pour des raisons financières, de 
l’autre des entreprises qui ont des stocks de produits qu'elles n'utilisent pas. Le rôle de 
Soli’Bât : solliciter des dons de matériaux auprès des professionnels, en garantir la pose 
ainsi que l’efficacité énergétique de la construction grâce aux Compagnons bâtisseurs. La 
Capeb et la chambre de métiers et de l'artisanat d'Indre-et-Loire se sont associées à la 
démarche. Trois chantiers vont démarrer avant la fin de l'année. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2013/09/30/Batisseurs-unis-pour-les-plus-precaires-
1631562 
 
La région Centre distinguée dans la catégorie Formation  
La région Centre vient de recevoir le trophée de l'innovation dans la catégorie Formation, 
éducation, emploi, décerné par le Magazine des régions. Un prix remis lors du dernier 
congrès de l'Association des régions de France. Le conseil régional a signé des conventions 
avec des départements pour que des jeunes sans emploi ni qualification puissent être 
embauchés en contrats d'avenir dans des Ephad. L'expérience auprès des personnels et la 
formation, payée par la Région, permettront aux jeunes d'accéder plus facilement à un 
emploi durable. Le côté innovant : que ce dispositif soit « duplicable ». 
http://www.puissance2d.fr/Enbref-la-region-centre-distinguee-pour-une-innovation-en-
matiere-de-formation-education-emploi,1477 
 
(36) L’Ifrep propose formations rémunérées et aides à l’insertion socio-
professionnelle 
Tout d'abord à travers sa préparation aux concours sanitaires et sociaux d'aide soignante, 
d'infirmière et d'auxiliaire de puériculture (formation rémunérée, financée par le conseil 
régional qui entre aussi dans le cadre des « libres savoirs »). Une session débutera début 
novembre, il reste encore quelques places.  
Par ailleurs, la plate-forme « Dynamique projet » mène une action de groupe rémunérée en 
accompagnant les personnes dans leurs démarches de recherche d'emploi. Elle s'appuie sur 
une alternance entre formation et stages en entreprises, et a facilité l'embauche d'un certain 
nombre de salariés. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/communes/Le%20Blanc/n/Contenus/Articles/
2013/09/19/Ifrep-metiers-de-la-sante-et-aides-a-l-insertion-1617992 
 
(41) Une première journée de découverte de la filière bois à Bracieux 
C'est une filière que la communauté de communes du Grand Chambord accompagne depuis 
plusieurs années déjà, car elle offre un fort potentiel local. Mais aussi parce qu'elle est plutôt 
fragile. L’accompagnement se fait via le pôle d'excellence rurale qui se donne pour mission 
de consolider les investissements et équipements des entreprises locales. La journée de 
découverte des métiers de la filière bois proposait 50 postes à pourvoir localement.  
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2013/09/28/Filiere-bois-cherche-cinquante-postes-a-
pourvoir-1630063 
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(45) Premiers cours de téléenseignement chirurgical à l’école d’infirmières 
sept infirmières - en formation "bloc opératoire" à l'Institut de formations paramédicales 
d'Orléans - ont pu assister, en direct, à une opération chirurgicale via un dispositif de 
téléenseignement. Le téléenseignement est déjà implanté dans l’éducation. Mais dans le 
domaine chirurgical c’est une petite révolution. 
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2013/09/17/en-direct-du-
bloc-operatoire-1694729.html 
 
MOOC : au cœur de la rentrée 2013 avec ITyPA saison 2 
Site visa libre savoirs : ITyPA signifie "Internet : tout y est pour apprendre". C'est le titre d'un 
MOOC (massive open online course) inauguré l'an passé et qui se déroulera à nouveau du 
10 octobre au 12 décembre 2013. Le cours explore la façon dont on peut apprendre avec 
Internet. Il permettra aux participants "de construire une stratégie qui leur est propre afin de 
tirer profit des possibilités d'apprentissage offertes par le Net". Cette initiative participe d'un 
véritable phénomène dans le monde de la formation qui est le développement des MOOC, 
ces cours en ligne massifs et gratuits. 
https ://libres-
savoirs.regioncentre.fr/uPortal/uPortal/render.userLayoutRootNode.uP;jsessionid=043
2C1763FF0A7AFC44E04151D4FC299?uP_root=root&uP_sparam=activeTab&activeTab
=informations&showAll=true&articleId=3646 
 
2000 emplois, 2000 sourires : opération reconduite 
En mars dernier 3031 emplois, stages et alternances ont été proposés en une journée.  
 
(36) 150 embauches chez Armatis en 2013 
Le centre d’appels, 7e employeur du département, continue à recruter.  
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2013/08/31/Cent-cinquante-embauches-chez-Armatis-en-
2013-1594395 
 
Salon de l’emploi virtuel 
Les 9 et 10 octobre, employeurs et organismes de formation de vingt départements 
attendront les demandeurs d’emploi lors d’un salon virtuel, via le Net. L'initiative en revient à 
La Nouvelle République et Centre-France. Jean-Marc Vermorel, directeur de Pôle emploi 
Centre, explique   « Le visiteur est transporté dans un salon de l'emploi ordinaire où il va 
pouvoir circuler entre des stands, à son gré. Les contacts avec les exposants se font via 
tchat, Skype ou par courriel. Il est également possible de déposer son CV dans les boîtes 
des exposants. » 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2013/10/07/Salon-virtuel-pour-vrais-emplois-1640352 


